
 
 
 
 
 

Administrateur référent dans les établissements et services  
 

Considérant l’importance de maintenir la proximité des établissements et services avec le Conseil 
d’Administration pour la connaissance et l’éclairage réciproques entre les bénévoles de l’organisme 
gestionnaire et les professionnels, un référent désigné parmi les membres du Conseil d’Administration 
est attribué à chaque structure de l’Association. 
 

Définition 
Le référent d’établissement ou de service représente le Conseil d’Administration au sein des structures 
et éclaire les membres du Conseil d’Administration quant aux décisions à prendre concernant 
l’établissement ou le service. Toutefois, il ne peut s’engager au nom du Conseil d’Administration. 
Il participe à la vie de la structure sous quelque forme que ce soit, en accord avec le directeur 
d’établissement ou peut être missionné plus particulièrement par le Conseil d’Administration. 
Le référent rend régulièrement compte de sa mission au Bureau du Conseil d’Administration.  
 

Fonction 
Le référent assure le lien entre un établissement ou service et le Conseil d’Administration par des 
contacts réguliers avec le directeur, les cadres et les salariés et sa participation à des moments clefs de 
la vie institutionnelle. Il n’a pas de fonction hiérarchique.  
Il se tient informé de  l’actualité de la structure et facilite le questionnement continu des professionnels ; 
Il assiste le directeur dans les rencontres internes ou externes notamment avec les autorités de contrôle 
et les élus. 

Qualités 
Le référent doit s’informer des missions déléguées à la structure, du Projet de l’Etablissement et des 
enjeux de la mission sur les plans éducatif pédagogique et thérapeutique. 
Le référent doit chercher à s’informer de l’actualité propre au type d’établissement ou service. Il prend 
notamment part aux débats et aux colloques se rapportant à sa mission d’aide sociale et investit les 
réseaux décisionnels ou partenariaux ainsi que les organisations professionnelles propres à la 
structure. 
Le référent reste libre d’organiser les modalités de sa participation en fonction des spécificités de 
chaque structure, de son actualité et de sa disponibilité personnelle. 
Le référent doit rester discret au regard notamment du secret professionnel ou médical s’appliquant 
dans les structures.  
En toute circonstance, il peut interroger le directeur, le Siège et le Bureau sur le bien fondé de ses 
interventions au sein de la structure. 
 

Mode de participation 
Afin de comprendre le fonctionnement de la structure et de s’investir dans son rôle, le référent peut être 
invité par le directeur d’établissement ou de service à participer à des échanges professionnels et des 
moments institutionnels. 
Le référent participe à différents types de réunion internes ou externes (journées institutionnelles, 
réunion d’équipe, réunion partenariale) ou bien à des événements significatifs. Il est systématiquement 
informé par le directeur de l’établissement et du service des dates et lieux de ces réunions. 
Il participe de droit aux travaux liés aux documents prévus par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 et au 
Conseil de la Vie Sociale ou autre forme de participation des personnes accueillies et de leur famille 
prévues à l’article L.311-6 du code de l’Action Sociale et des Familles. 


